
 

DAIRY FARMERS OF ONTARIO 
À L’ATTENTION DE : FINANCE DIVISION 

6780 Campobello Road, Mississauga, Ontario L5N 2L8 
Téléphone : (905) 821-8970        Télécopieur : (905) 821-0116 

 

     DEMANDE DE PAIEMENT DE LAIT PAR DÉPÔT DIRECT 
 

 ❑  Nouvelle demande ❑  Demande de changement  
Numéro de permis émis par la DFO 
 

 

Nom du titulaire du permis DFO 

Adresse du titulaire du permis DFO 
 

 
Ville Province Code postal  Courriel 

    
 

Par la présente, la Dairy Farmers of Ontario (DFO) est autorisée et a reçu la demande de transmettre les paiements qui me 
ou nous sont dus, dans mon ou notre compte à l’établissement financier désigné ci-dessous.  
 

          

          

          

          

 Nom du témoin Signature du témoin Nom du ou des  Signature(s) autorisée(s)               Date de la  
 (n'est pas un membre de la famille)  titulaires autorisés du permis du ou des titulaire(s) de permis                  signature 
 (en majuscules)                                                                                                              DFO (en majuscules)                                        DFO  
 

 

Nom de l’établissement qui recevra les dépôts 
 

 
N° et rue ou case postale de la succursale 
 

 
Ville Province Code postal 

   
N° de domiciliation N° de banque N° de compte 

                    

 
IMPORTANT 

(i) Le dépôt direct est obligatoire pour recevoir vos paiements. Veuillez compléter ce formulaire et le retourner à la 
DFO avec un chèque annulé. 

(ii) Les paiements intérimaires pour votre lait ont lieu le premier jour du mois ou le premier jour ouvrable subséquent 
si le premier jour du mois tombe sur une fin de semaine ou une journée fériée.  

(iii) Les paiements finaux pour votre lait ont lieu le 15
e
 jour du mois ou le premier jour ouvrable subséquent si le 

premier jour du mois tombe sur une fin de semaine ou une journée fériée. 

(iv) Afin d’accéder à votre état de compte en ligne, vous aurez besoin d’un compte Internet DFO ainsi que votre mot de 
passe primaire. Veuillez entrer en contact avec le soutien Internet au 1-877-817-7646 pour créer un compte et 
fournir une adresse courriel afin que la DFO puisse vous aviser que votre état de compte est affiché. 

(v) Les renseignements ci-dessus ne seront pas ajustés à moins que vous soumettiez ce formulaire avec les 
changements nécessaires.  
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